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L'éditoo du présideent
Chèr-e-s adhérent--e-s Nous voilà déjà enn février. Po
our notre asssociation ceela signifie deux
d
rendez-vvous importtants, et, osons-le dire, incontourn
nables ! D’ une
u part, nootre assembllée
généralee annuelle. C’est à cettte occasion que nous no
ous retrouvoons tou-te-ss pour prend
dre des
nouvellees de votre associationn préférée. Bien
B sûr fairre le bilan de
d l’année 20016, qui futt riche
en événnements, maais aussi voiir se profilerr quelques rendez
r
vouss en 2017. C
C’est aussi le
momentt pour celles et ceux quui le souhaitteraient de se
s présenterr comme meembres du CA
C
quelquees postes sonnt à pouvoirr cette annéée et c’est un
ne occasionn de venir paarticiper à faire
f
vivre Poolychromes
D’autre part, c’est aussi le mom
ment de vouus saisir de vos plumess, paillettes,, capes et au
utres
dominos pour notree Bal Masquué !!! Vous êtes nombrreuses et noombreux à vvenir vous amuser
a
ce soir là
l et nous avvons hâte dee vous fairee découvrir notre vedettte Sasha Kiills pour son
n
premierr show à Nicce et qui serra notre maiitresse de céérémonie poour la remisse du prix du
d
meilleurr costume !!!
Alors à très vite !
Thomas, président dee Polychrom
mes
BAL MASQUE
M
Commee chaque annnée, Polychhromes fête le carnaval de Nice avec son grannd bal masqu
ué
LGBT. Encore unee fois le GL
LAM nous accueillera
a
pour
p
élire lee plus beau ccostume (lee prix
sera rem
mis par Sashha Kills) et danser
d
sur la
l musique de
d Lady Pow
wer.
Nous noous retrouveerons Vendrredi 17 févrrier à partir de 19h30 auu restaurantt Les 2 palm
miers
pour unn dîner costuumé et déam
mbulerons du
d restaurant vers le Glaam.
ASSEM
MBLÉE GÉ
ÉNÉRALE Samedi 11
1 Février 2017
Rendez--vous au resstaurant LE
E COURT-C
CIRCUIT 4,, rue Vernieer (Nice)
Tram : Gare
G Thierss ou Libérattion.
9h30 –10h15
–
: Acccueil des participants
p
au 1er étagee
10h30––12h30 : Assemblée Géénérale au 1er étage
13h00––15h00 : Déjjeuner réserrvé aux perssonnes ayan
nt assisté à l’AG
l
(rez-dde-chaussée)).
Particippation financcière de 10 € (plat-desssert-vin-café
fé).
Réservaation impérrative avan
nt le mercreedi 8 févrieer à secretarriat@polychhromes.fr ou
o au 06
99 60 666 69.
ANNIV
VERSAIRE
E DE POLY
YCHROME
ES
Polychrromes célébbrera ses dixx ans d’existtence et de service à la communauuté LGBT.
Vendreedi 7 avril, la
l première soirée seraa consacrée aux talents de Polychroomes : la ch
horale
chanteraa, l’atelier théâtre jouerra …
Et vouss, si vous avvez un talennt, dans quellque domaiine que ce soit, rejoigneez-nous et
participez à la réussite de cettee soirée.
s
@polychrom
mes.fr)
(Contacct : 06 99 600 66 69 ou secretariat@
Samedii 8 avril, noous nous retrrouverons à dîner à Laa Ribote et à apprécier lles prestatio
ons des
artistes que nous auurons invitéés
Dimancche 9 avril,, le week-ennd s'achèverra avec la prrojection dee
La cagee aux Folless au cinéma Mercury

